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Le mot de l’Inspection Pédagogique Régionale
Chers collègues, 

Nous sommes particulièrement heureux, dans cette troisième livraison de la 
Passerelle, de pouvoir mettre en valeur le travail du Groupe de Formation-Action 
académique qui, plus de trois ans durant, a réfléchi et expérimenté sur la question 
du raisonnement en histoire-géographie (rubrique “En ligne”, p.5). Exercer les 
élèves à un raisonnement autonome constitue bien un des objectifs majeurs de 
nos disciplines. Mais qu’est-ce que le raisonnement géographique? Le 
raisonnement historique? Et surtout comment aider les élèves à raisonner? Quelles 
situations mettre en oeuvre et pourquoi? Il n’existait jusqu’à présent aucune étude 
proposant à la fois un état des lieux de la recherche sur le sujet et l’expérimentation 
de situations d’apprentissage propres à l’histoire-géographie. C’est maintenant 
chose faite et il nous faut en remercier ici les auteurs.
Ce travail sera particulièrement utile pour aider à la mise en oeuvre des nouveaux 
programmes de collège. Les formations prévues en 2009-2010 incluront des 
apports scientifiques et des échanges de pratiques. Pour alimenter la réflexion, 
nous mettons progressivement en ligne des documents-ressources nationaux et 
académiques, ainsi que des exemples de séquences testées dans l’esprit des 
nouveaux programmes. Nous invitons d’ailleurs les enseignants qui auraient 
expérimenté avec leurs élèves à nous faire parvenir leurs propositions. Le site 
académique a en effet vocation à servir de plate-forme de mutualisation. 
A tous, nous souhaitons bon courage en cette période de conseils de classe et 
d’examens, puis bonnes vacances pour la suite.
Anne Boucker
Jacky Desquesnes
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Histoire

Eric HOBSBAWN
L’Empire, la démocratie, le terrorisme : 
Réflexions sur le XXIe siècle
André Versaille Editeur, février 2009

Sélection d’interventions de l’auteur entre 2000 et 2006

Regard sur le XXIe siècle Et si... Réflexion sur le rôle des acteurs 

Fabrice D’ALMEIDA & Anthony ROWLEY
Et si on refaisait l’histoire?
Editions Odile Jacob, 2009
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Rome au temps de l’Empire
TDC n°966, décembre 2008
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Rome

Hervé INGLEBERT (Anne LEVASSEUR 
pour la cartographie)
Atlas de Rome et des barbares IIIe-VIe s.
Editions Autrement, 2009

Dominique CHARPIN
Lire et écrire à Babylone
PUF, 2008

D. Charpin est spécialiste de la Mésopotamie, 
professeur à l’EPHE (Sorbonne).

Premières écritures Hippocrate et études hippocratiques

Jacques JOUANNA
Hippocrate
Editions Fayard, 1992
Hippocrate. Pour une archéologie de l’école 
de Cnide
Editions Les Belles Lettres, 2009 pour la 2ème 
édition augmentée.

Nouveau programme de 
Sixième (septembre 2009)

II - La civilisation grecque

Thème 3 (au choix)
La Grèce des savants

Un exemple au choix :
- Hippocrate
- Aristote
- Archimède
- Eratosthène
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André VAUCHEZ
François d’Assise - Entre histoire et mémoire
Editions Fayard, 2009

Anna VAN DEN KERCHOVE
Histoire du christianisme
La Documentation Photographique n°8069
Mai-Juin 2009

Nouveau Programme de Cinquième (septembre 2010) 
II - L’occident féodal (XIe-XVe s.)
Thème 3 - La place de l’Eglise
L’exemple au choix d’un grand personnage religieux, 
homme ou femme.

Occident médiéval Histoire du christianisme

Géographie

La Méditerranée : une interface Nord-Sud Mondialisation

La Méditerranée, un avenir en question 
Questions internationales n° 36
Mars-Avril 2009
La Documentation Française

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
catalogue/3303331600367/index.shtml#

Saskia SASSEN
La globalisation, une sociologie
Editions Gallimard, collection NRF Essais, 2009

Le sommaire est 
consultable à 
l’adresse 
suivante :

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600367/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600367/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600367/index.shtml#
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600367/index.shtml#
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Gérard-François DUMONT (dir.)
Populations et territoires de France en 
2030, le scénario d’un futur choisi
L’Harmattan, 2008

Gérard-François Dumont est professeur de 
géographie à Paris  IV et membre du conseil 
scientifique de la Délégation Interministérielle à 
l’Aménagement et la Compétitivité des Territoires 
(DIACT, ex-DATAR).

Nacima BARON-YELLES
France - Aménager et développer les 
territoires
La Documentation Photographique n°8067
Janvier-Février 2009

France - Prospective France - Aménagement du territoire

Nourrir les hommes Population mondiale

Sylvie BRUNEL
Nourrir le monde (Vaincre la faim)
Editions Larousse, mars 2009

Gilles PINSON
Atlas de la population mondiale.
Faut-craindre la croissance mondiale et le 
vieillissement?
Editions Autrement, 2009
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Bartolomé BENNASSAR & Bernard 
BESSIERE
Espagne : histoire, société, culture
Editions La Découverte, Collection “Les guides  
de l’état du monde”, avril 2009

Lamia OUALALOU
Brésil : histoire, société, culture
Editions La Découverte, Collection “Les guides 
de l’état du monde”, 2009

Brésil contemporain Espagne contemporaine

Regards actuels sur 2 Etats

EN LIGNE

Le raisonnement de l’élève en histoire-géographie
Qu’est-ce que raisonner en histoire-géographie? Comment mettre en oeuvre des 
situations facilitant le raisonnement de l’élève?  A ces questions, les membres du Groupe 
de Formation-Action académique apportent de précieux éléments de réponse, qui 
intéresseront autant les enseignants de collège que ceux de lycée.

Leur travail est accessible sur le site académique : http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/
raison_hg_gfa/index.html 

Il s’organise en deux parties (la première est plus théorique et la seconde centrée sur des activités 
menées en classe) :
1. L’insaisissable raisonnement des élèves

Un objet difficile à cerner ; Des points d’appui fragiles  mais intéressants (psychologie, pédagogie, 
didactique)

2. Des pistes pour (mieux) faire raisonner les élèves
Entrer par les  opérations mentales ; Entrer par le mode d’organisation en classe ; Entrer par 
l’évaluation ; Entrer par les  objets et les outils  ; Gérer la diversité des raisonnements ; Oser la 
complexité

L’utilisation des cartes mentales en HG
Gilles Badufle nous propose une mise au point très fouillée sur les cartes mentales et leurs 
utilisations possibles pour nos enseignements (http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/
histgeo/mindmap/). 

http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/index.html
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/index.html
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/index.html
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/index.html
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/mindmap/
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/mindmap/
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/mindmap/
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/histgeo/mindmap/
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Sections Européennes - DNL - Académie de Caen
Les thèmes communs pour le niveau Terminale (programme académique 

2009-2010) sont disponibles sur les pages HG du site académique. Ils constituent le 
programme de l’épreuve orale spécifique du baccalauréat pour la session 2010 et 
doivent être traités en totalité.

Les travaux présentés et réalisés lors du stage académique “Enseigner en section 
européenne” 2008-2009 sont disponibles sur le Bureau Pédagogique (http://
intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php).

Britain from Above : un site de la BBC proposant une série de courts vidéogrammes 
sur des sujets d’intérêt historique et géographique (http://www.bbc/co/uk/
britainfromabove/).

Un manuel d’histoire irlandais (histoire locale et mondiale, Sean Delap & Paul 
McCormack, Uncovering History, éditions Folens) accessible en ligne : http://
postprimary.folensonline.ie/BookPlayer/?book=96

Un apport scientifique sur la crise actuelle
Alors que le monde connaît sa plus grave crise économique et financière depuis 1929, il 
demeure encore très difficile de disposer d'une vision de synthèse des différentes enjeux 
posés, qu'ils soient d'ordre économique, financier, géoéconomique ou géopolitique.
Laurent Carroué (IGEN) propose une mise au point scientifique sur la crise mondiale 
actuelle sur le site des Cafés Géographiques : http://www.cafe-geo.net/article.php3?
id_article=1596

Nouveaux Programmes de Sixième - Académie de Caen
 Introduction aux ressources pour faire la classe (IGEN) http://www.discip.ac-

caen.fr/histgeo/ipr/introd%20ressources.pdf
 Documents de l’Inspection Pédagogique Régionale présentés lors des réunions 

d’information de mai-juin 2009 accessibles sur le Bureau Pédagogique (http://
intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php)

 Propositions de séquences testées par les formateurs du réseau collège de l’académie 
accessibles sur les pages HG du site académique (http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo)

 Blog des formateurs du réseau collège (http://lewebpedagogique.com/ephg/)

65e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 - La 
seconde guerre mondiale en Normandie
Un nouveau site développé par le Mémorial de Caen avec France 3 Normandie et 
l’INA : http://www.2gm-normandie.com/accueil.php

http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://www.bbc/co/uk/britainfromabove/
http://www.bbc/co/uk/britainfromabove/
http://www.bbc/co/uk/britainfromabove/
http://www.bbc/co/uk/britainfromabove/
http://postprimary.folensonline.ie/BookPlayer/?book=96
http://postprimary.folensonline.ie/BookPlayer/?book=96
http://postprimary.folensonline.ie/BookPlayer/?book=96
http://postprimary.folensonline.ie/BookPlayer/?book=96
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1596
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1596
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1596
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1596
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/introd%20ressources.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/introd%20ressources.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/introd%20ressources.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/ipr/introd%20ressources.pdf
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://intranet.crdp.ac-caen.fr/burpeda/index.php
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo
http://lewebpedagogique.com/ephg/
http://lewebpedagogique.com/ephg/
http://www.2gm-normandie.com/accueil.php
http://www.2gm-normandie.com/accueil.php

